
 

 

 

Communiqué de Mgr Dominique Lebrun, archevêque de Rouen, 
suite au rapport de la Commission SAUVÉ (CIASE) 

Que dire après l’écoute du rapport de la Commission SAUVÉ, sinon l’immense honte face aux 
personnes victimes d’agressions sexuelles commises par des prêtres, des religieux et des 
religieuses ? Honte et consternation devant le si grand nombre de personnes qui vivent 
aujourd’hui blessées par des hommes et des femmes qui ont trahi leur propre vocation. 

Je voudrais dire aux personnes victimes que nous accueillons le rapport sans l’ombre d’une 
remise en cause de la souffrance consignée. Avec la cellule d’écoute du diocèse de Rouen et 
d’Evreux, je suis prêt à recevoir celles qui le souhaiteraient. Je leur demande humblement 
pardon, tout en comprenant qu’elles s’en détournent. 

Je suis reconnaissant aux victimes d’avoir parlé, d’avoir crié. Il y a deux semaines, le diocèse a 
produit la pièce de théâtre écrite et interprétée par M. LAURENT MARTINEZ, victime d’un prêtre 
pédophile. Son témoignage a ému et touché les 230 spectateurs présents. Ils ont mieux 
compris le drame que nous avons sous-estimé et tu trop longtemps. Sa version filmée sera 
projetée dans les paroisses le 22 octobre prochain. 

Il est indispensable que toute la communauté catholique prenne conscience de cette part 
sombre de son histoire. Je lui demande d’accueillir avec humilité la lumière que, par ce 
rapport, Dieu nous offre. Avec elle, je m’engage avec détermination à continuer de travailler 
pour que notre Eglise catholique soit entièrement une maison sûre, digne de l’Evangile. 

Je suis reconnaissant à la Commission SAUVÉ d’avoir travaillé en toute indépendance. Le 
diocèse recueille ses préconisations avec gratitude. Elles permettront d’améliorer ce qui est 
fait pour l’accueil des personnes victimes et pour la prévention, en particulier par la 
formation des futurs prêtres et des prêtres. A ces derniers, je redis mon estime et mon 
amitié. Je me fais ainsi l’interprète des fidèles qui, ces derniers jours, ont tenu à me dire 
combien ils avaient confiance dans leur Eglise et ses serviteurs. 

Pitié, Seigneur, car nous avons péché (Ps 50). 

Le 5 octobre 2021 

 DOMINIQUE LEBRUN 
Archevêque de Rouen. 


